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VOUS IDENTIFIER 

STRUCTURE 

Agence Parisienne du Climat 

NOM, PRENOM, COORDONNEES 

Quentin PERROIT, quentin.perroit@apc-paris.com, 01.58.51.90.29 

Thomas LIVERZAY, thomas.liverzay@apc-paris.com 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

L’Agence Parisienne du Climat (APC) est une association loi 1901 créée à l’initiative de la Mairie de 

Paris en 2011. L’APC est une association indépendante, multi partenariale (85 adhérents) qui veille à 

sensibiliser et informer les Parisiens sur le changement climatique. Globalement, l’APC accompagne la 

transition énergétique du territoire parisien en mobilisant les acteurs du territoire (particuliers, 

professionnels, institutionnels) sur les problématiques de rénovation énergétique du bâti (logement, 

tertiaire), du transport et de la consommation sur Paris.  

Cette structure originale a été prévue par le Plan Climat de Paris (Plan d'action de lutte contre le 

réchauffement climatique), adopté en octobre 2007. Elle contribue à l’application des objectifs du 

Plan Climat de Paris, sur le territoire parisien : 

 réduire de 25% les consommations énergétiques d’ici 2020 par rapport à 2004 

 réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre 

 augmenter de 25% la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie 

Plus concrètement, l’APC mène une triple action sur le territoire parisien : 

- Activité de sensibilisation et d’accompagnement du grand public sur les économies 

d’énergies et sur les projets de rénovation énergétique 

- Activité de formation et de diffusion d’information auprès des professionnels sur des 

thématiques liées aux activités de l’agence 

- Activité de projets  

o Livre Blanc sur la rénovation énergétique en copropriété  

o Ateliers-débats énergie /climat 

o Travail avec les grands gestionnaires de patrimoine parisiens 

o Coach Copro® : outil de suivi et de gestion de copropriété 

(http://paris.coachcopro.com) 

Pour plus de détails, consultez : www.apc-paris.com. 
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mailto:thomas.liverzay@apc-paris.com
http://paris.coachcopro.com/
http://www.apc-paris.com/
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VOS RETOURS D’EXPERIENCE : CE QUI SE FAIT 

CONCRETEMENT AUJOURD’HUI 

LE COACHCOPRO® 

3.1  PRESENTATION GENERALE: 

Le CoachCopro® est une plateforme web destinée aux copropriétés engagées dans des projets de 

rénovation énergétique lancée le 15 octobre 2013 par l’Agence Parisienne du Climat, en partenariat 

avec l’ADEME et la ville de Paris. 

Résultat d’un an et demi de développement en concertation avec les professionnels du secteur de la 

rénovation énergétique (syndics, associations de copropriétaires, collectivités, agences locales de 

l’énergie, etc.), le CoachCopro® poursuit un triple objectif : 

 Accompagner les copropriétaires tout au long de leur démarche, depuis l’étape de 

préparation jusqu’à l’étape des travaux, en fournissant un phasage structuré et des outils 

adaptés, fruits de l’expertise d’accompagnement acquise par l’Agence depuis sa création ; 

 Fournir un espace de dialogue et de partage entre toutes les parties impliquées dans la 

démarche : référent énergie, copropriétaires, syndic, BET, architecte et conseillers info-

énergie ; 

 Assurer le rôle d’outil de suivi et de massification pour les accompagnateurs telle que l’APC, 

par l’intermédiaire d’une gestion back-office des copropriétés inscrites. 

Déployée sur les territoires de Paris, GPSO (Grand Paris Seine Ouest) et MVE (Maitriser votre 

énergie), la plateforme couvre aujourd’hui  un territoire qui représente 10% des copropriétés en 

France. Demain, parce que, soutenus par l’ADEME, nous travaillons à son déploiement au-delà de la 

Région Ile-de-France, le dispositif CoachCopro® a vocation à élargir son périmètre couvert, en 

partenariat avec les acteurs locaux. Ainsi, dès la fin de l’année 2014, ce sont plus de 15% des 514 680 

copropriétés du territoire qui pourraient bénéficier des services de la plateforme. 

Elargir le territoire couvert par la plateforme, c’est également pouvoir bénéficier des retours 

d’expériences des autres structures et ainsi faire évoluer le CoachCopro® au rythme de l’évolution 

des pratiques, en s’inspirant  des plus efficientes. Dans ce cadre, les réflexions sur la mise en place 

d’une « carte vitale du logement » peut offrir des perspectives intéressantes.  
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3.2  QUESTIONS AUXQUELLES REPONDRE SI POSSIBLE : 

Intitulé du dispositif/projet : 

Plateforme CoachCopro® 

Pilote du dispositif : 

Agence Parisienne du Climat 

Consortium des parties prenantes 

Agence Parisienne du Climat, Ville de Paris, ADEME, Nexity et Ericson 

Rédacteur de la contribution (prénom, nom, entité, coordonnées) : 

Thomas PAYEN, thomas.payen@apc-paris.com, APC 

Parc visé 

Copropriétés en démarche collective  

Etat d’avancement du dispositif 

Opérationnel 

Dates :  

En place depuis octobre 2013 

Périmètre  géographique 

Installé sur Paris, Grand Paris Seine Ouest, Montreuil Vincennes, en déploiement sur d’autres 

territoire sur 2014 et 2015 

 

  

http://paris.coachcopro.com/
mailto:thomas.payen@apc-paris.com
http://paris.coachcopro.com/
http://gpsoe.coachcopro.com/
http://mve.coachcopro.com/
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UNE PLATEFORME LOCALE DE RENOVATION ENERGETIQUE 

SUR PARIS ET LA METROPOLE DU GRAND PARIS  

3.1  PRESENTATION GENERALE: 

Contribution synthétique deux pages maximum 

Annexes possibles (fournir ici la liste des annexes proposées) 

En appui de la Ville de Paris, l’Agence Parisienne du Climat se positionne comme la 

Plateforme Locale de la Rénovation Energétique en copropriété. Cette plateforme se 

construit sur le territoire parisien et dans une perspective métropolitaine en partenariat avec les 

Agences Locales de l’Energie et du Climat de MVE et de Plaine Commune. L’objectif est de travailler 

ensemble à des réponses opérationnelles comportant des propositions de méthodes et moyens à 

mettre en œuvre pour accélérer la rénovation des copropriétés engagées dans une 

démarche collective.  

Une démarche partenariale et professionnelle  

En concertation avec les professionnels, l’APC s’appuie sur l’expérience et l’expertise de 

ses conseillers et chargés de missions. Elle bénéficie également d’un portefeuille 

important et crédible de copropriétés (sur les 3 ALEC) permettant de construire des 

solutions pertinentes. La Plateforme adresse les sujets traitants de l’évolution et de la valorisation 

des métiers afin d’assurer l’indispensable continuité dans l’accompagnement des projets de 

rénovation. Le CoachCopro® constitue la plateforme support de la démarche. Il sera amené à 

évoluer en conséquence.  

L’Appel à Manifestation d’Intérêt ADEME / Région Ile de France 

La reconnaissance apportée par l’AMI à la PRC donnera un cadre de travail robuste et intégrateur à 

la Plateforme et facilitera la recherche de financement. Deux chargés de missions travailleront sur 

la construction de la plateforme à partir d’un nombre réduit de copropriétés cibles. En lien avec 

les partenaires, ils 

seront également 

chargés de 

l’animation des 

professionnels et 

de la conduite 

d’études 

complémentaires 

éventuelles (études 

d’ingénierie sur les 

limites juridiques, le 

modèle financier, 

etc.).  

Lignes forces du 

projet 
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3.2  QUESTIONS AUXQUELLES REPONDRE SI POSSIBLE : 

Intitulé du dispositif/projet 

Encore non défini  

Pilote du dispositif (mandataire de la Ville de Paris) 

Agence Parisienne du Climat 

Consortium des parties prenantes 

Agence Parisienne du Climat, Ville de Paris, ADEME, Conseil Régional IdF, ALEC Plaine Commune, 

ALEC MVE 

Rédacteur de la contribution (prénom, nom, entité, coordonnées) : 

Quentin PERROIT, APC 

Parc visé 

Copropriétés en démarche collective  

Etat d’avancement du dispositif 

à venir 

Dates :  

Lancement début 2015 

Périmètre  géographique 

Paris avec possibilité métropolitaine 

Définition objectif visé par le dispositif présenté : nature (audits ? opérations ?), 

combien (nombre logements ?) 

Audit énergétique et architectural selon le cahier des charges mis à jour : http://www.apc-

paris.com/actualites/2014/un-nouveau-cahier-des-charges-audit-architectural-et-energetique-a-

disposition.htmlwww.apc-paris.com 

  

http://www.apc-paris.com/actualites/2014/un-nouveau-cahier-des-charges-audit-architectural-et-energetique-a-disposition.htmlwww.apc-paris.com
http://www.apc-paris.com/actualites/2014/un-nouveau-cahier-des-charges-audit-architectural-et-energetique-a-disposition.htmlwww.apc-paris.com
http://www.apc-paris.com/actualites/2014/un-nouveau-cahier-des-charges-audit-architectural-et-energetique-a-disposition.htmlwww.apc-paris.com
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LE PROJET DE RECHERCHE VILOTE (VISION LONG TERME 

DU BATIMENT) 

3.1  PRESENTATION GENERALE: 

Projet de recherche « Vision long terme de la gestion et de l’utilisation du bâtiment, vers un bâtiment 

responsable (VILOTE) » 

Soutenu et financé par l’ADEME dans le cadre Appel à Projet de Recherche (APR) « Vers des 

bâtiments responsables à l’horizon 2020 » (publication sept. 13) 

Ce projet de 18 mois a été lancé en mai 2014 et prendra fin octobre 2015.  

Le Crédit Coopératif, l’UNSFA75, Manexi et Verna Architectes ont porté un intérêt tout particulier 

à ce projet. 

Résumé du projet 

Une vision patrimoniale et long terme du bâtiment est un gage de pérennité aussi bien sur la qualité, 

dans le temps, du bien immobilier que sur les budgets d’entretien et d’amélioration. Plus qu’une 

construction technologique adaptée à son année de construction ou de rénovation, « le bâtiment 

responsable à l’horizon 2020 » n’est-il pas le bâtiment géré et utilisé avec une « vision temporelle », 

une vision à moyen-long terme ? C’est ce postulat que nous proposons d’explorer dans notre projet 

de recherche. 

Le consortium du projet est composé d’un cabinet de sociologie (Senzo Etudes), d’une agence locale 

de l’énergie et du climat sur le territoire parisien (Agence Parisienne du Climat) et d’une association 

du territoire normand regroupant une expertise technique et un espace info-énergie-climat 

(Biomasse Normandie). Cette équipe propose un projet d’étude socio-économique sur 

l’appropriation de la vision moyen-long terme du bâtiment, par les différents acteurs qui 

interviennent dans la vie d’un bien immobilier. Le projet vise à proposer des pistes de solutions qui 

peuvent s’inscrire dans l’optique d’une massification de la rénovation énergétique. Plus largement, le 

projet cherche à améliorer la gestion et l’utilisation du bien immobilier, avec une vision favorisant le 

traitement de l’ensemble des problématiques actuelles ou émergentes (énergie, environnement, 

qualité de l’air intérieur, acoustique, etc.).  

Nous supposons qu’en plus de favoriser la massification des rénovations, l’approche proposée 

permettra d’améliorer la qualité et les résultats de ces rénovations en leur donnant un caractère plus 

durable, au sens d’un maintien dans le temps des performances. 

Dans ce projet, des enquêtes qualitatives seront réalisées auprès de propriétaires, usagers et 

professionnels de différents types de bâtiment à différentes étapes de la vie d’un bâtiment. Après un 

premier état de lieux des freins et des leviers à la rénovation énergétique et une appropriation de la 

vision moyen-long terme, des améliorations des dispositifs existants seront proposées ainsi que de 

nouveaux outils / méthodes qui seront « testés » dans le cadre de différents cas d’études.  

Le secteur de l’Habitat (social, copropriété et individuel) est la principale cible, mais l’étude pourrait 

être étendue au secteur Tertiaire (bureaux) en fonction des premiers enseignements et attentes du 

commanditaire. 
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3.2  QUESTIONS AUXQUELLES REPONDRE SI POSSIBLE : 

Intitulé du dispositif/projet 

VILOTE (VIsion LOng TErme du bâtiment) 

Pilote du dispositif (mandataire) 

Agence Parisienne du Climat 

Consortium des parties prenantes 

Agence Parisienne du Climat, Biomasse Normandie, Senzo Etudes 

Rédacteur de la contribution (prénom, nom, entité, coordonnées) 

Elsa MESKEL, APC 

Parc visé 

individuel / copropriété / bailleurs sociaux 

Etat d’avancement du dispositif 

en place 

Dates 

Lancement – mai 2014, échéance – fin 2015, rapports intermédiaires publics 

 


